
LA PLATEFORME 
SYNAPSAE 

Remarques :

Lauréat en 2015 de l’AMI « Le numérique au service de l’économie collabo-
rative » de la Région ex-Aquitaine et en 2016 du projet « Services Numériques 
Innovants » du Ministère de la Culture et de la Communication

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: 
Les associations girondines

AQUITAINE CULTURE, 
agréée ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale)
contact@aquitaineculture.org

Gouvernance

Résultats : 
Impacts sociaux, économiques et environnementaux at-
tendus
• Un taux important de matériels, matériaux, réutilisés, 
réemployés ou recyclés, soit un très faible taux de res-
sources nouvellement produites ou extraites
• Un taux important d’usage de locaux non ou sous-exploi-
tés (économie de la fonctionnalité)
• Une accélération des dynamiques d’économie circu-
laire auprès des associations locales touchées par cette 
démarche innovante

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Pourquoi : Objectifs :
• Développer le réemploi de produits ou matériaux ne répondant plus 
aux besoins, par leur remise dans le circuit associatif de proximité
• Étendre la pratique de la réutilisation à des fins associatives contribuant 
à la création d’un projet associatif local
• Accroître l’économie de fonctionnalité locale, privilégiant l’usage à la 
possession : mise à disposition de locaux sous exploités au profit des asso-
ciations locales
• Favoriser des pratiques de développement durable des associations 
face aux mutations socio-économiques et aux nouveaux enjeux sociaux 
et environnementaux.

Comment : Ces mécénats en nature se réalisant en circuits courts, ils par-
ticipent au développement socio-économique et au rayonnement asso-
ciatif local. Ce projet s’inscrit en complément des démarches de synergies 
participatives trans-sectorielles, élément fondamental d’une cohésion so-
ciale et environnementale (e)coresponsable sur l’ensemble des territoires 
girondins.
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Coût 
global

Partenariat 
financier 

Combien ? 

Quoi : 1ère et unique plateforme numérique de ressources et de services 
gratuits au bénéfice des associations girondines; espace de mise en rela-
tion qui facilite et sécurise les relations de ressources et apports en nature 
au service du développement de l’économie locale, de l’innovation so-
ciale territoriale et du respect de l’environnement (réemploi, réutilisation 
et économie de fonctionnalité). Cet outil ermet de développer la mise 
à disposition gratuite d’apports de matériaux, matériels, locaux et tech-
nologies.

• Phase d’ingénierie et de prototypage (2015/2016)
• Phase de test et de primo-développement 
(2017/2018)
•Phase d’accélération intensive et de développe-
ment territorial (2019-2020)

Investissement personnel : 15 000€
Subvention publique : 74 487 € (dont 50% de FSE et 20% Région NA)
Partenariat privés & Autres : 10 000€
Coût total du projet : 99 487 € TTC 

ÉCOSYSTÈMES PROFESSIONNELS : Aqui-
taine Développement Innovation (ADI), 
ATIS, France Active Aquitaine, les Coo-
pératives d’entrepreneurs et réseaux 
URSCOP, les Clubs d’entreprises des terri-
toires concernés, les Clusters, les grappes 
d’entreprises, les CCI et autres regroupe-
ments d’entreprises, etc.)

PARTENARIATS PRIVES : Médiatonik, 
10h11, Robotics Industry, l’agence AND, 
Green Fabrik, Je file en coulisse, NEO-
LICE, l’agence Saint-Gingembre, Astria 
(groupe Suez), etc. et Le Fonds de do-
tation de l’association Aquitaine Culture 
(plus de 20 acteurs socio-économiques 
de toutes tailles)

PARTENARIATS PUBLICS : L’Union Euro-
péenne (via le PO FEDER/FSE), le Mi-
nistère de la Culture, La Région Nou-
velle-Aquitaine, le Département de la 
Gironde, Bordeaux Métropole et la Ville 
de Bègles.

Entreprises


